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1 INTRODUCTION 
 

Le développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et la valorisation des biodéchets font partie des objectifs 
prioritaires de la politique environnementale nationale et internationale. 
 
Le projet présenté par la société LG2E s’inscrit pleinement dans ces objectifs, car il vise 
de produire de l’énergie renouvelable à partie de biodéchets et de lisier à l’aide d’une 
unité de méthanisation à la ferme. 
 
L’unité qui a été construite en 2011/12 permet aujourd’hui : 

� de traiter le lisier issu de l’élevage porcin du demandeur, ce qui permettra non 
seulement de réduire les émissions olfactives liées à la fosse de lisier actuelle et 
à l'épandage des lisiers bruts, mais également de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre à partir du lisier, 

� de produire de la chaleur pour chauffer les serres voisines en hiver, en 
remplaçant le chauffage au fuel utilisé actuellement (à hauteur de 1340 MWh 
thermiques / an), ce qui permettra de réduire les rejets de gaz à effet de serre à 
partir de ressources fossiles, 

� de produire du digestat, utilisé comme fertilisant sur des parcelles agricoles 
voisines, 

� et d’injecter de l’énergie renouvelable dans le réseau électrique.  
 

Ce projet a déjà fait l’objet d’une déclaration préfectorale, mais afin de pouvoir accepter 
des déchets ayant un pouvoir méthanogène élevé et afin de pouvoir exploiter l’unité de 
cogénération qui fonctionne au biogaz, l’installation doit passer sous le régime de 
l’autorisation préfectorale pour les rubriques suivante : 
- 2781-2 (méthanisation), 
- 2910-B (combustion). 
 
A ce jour, son fonctionnement doit respecter les prescriptions : 
- de son arrêté préfectoral temporaire, 
- de son agrément sanitaire. 
Ces documents sont disponibles en annexe du dossier. 
 
Enfin, ce dossier présente également les modalités du plan d’épandage des sous-
produits de la méthanisation (= digestats) et du compost produit dans l’unité de 
compostage également exploitée par LG2E. 
 

 
Vue aérienne des différentes installations au lieu-dit Le Garrit à Mayrac 

Méthanisation 

Compostage 

Elevage 

Serres / 
pépinière 
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2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

1. Méthanisation 
Les activités qui sont réalisées sont les suivantes (cf. schéma page suivante) : 

1. transfert du lisier  

2. réception de déchets organiques fermentescibles 

3. production de biogaz dans un réacteur de méthanisation  

4. production d’électricité et de chaleur 

5. compostage de digestats et de déchets végétaux, 

6. stockage temporaire des digestats avant épandage. 
 
L’unité de méthanisation est dimensionnée pour pouvoir traiter 8 300 t/an :  
- 3 000 t de lisier du GAEC du Garrit,  
- 4 300 t de déchets agro-alimentaires  
- 1 000 t de graisses mélangées à de l’eau1. 
 

Les déchets entrants sont mélangés puis envoyés dans un digesteur dans lequel ils 
séjournent pendant 49 j afin de fermenter et libérer du biogaz. Ils sont ensuite transférés 
dans une fosse de stockage, en attendant l’épandage. 
Le biogaz produit est retenu sous les membranes du digesteur et de la fosse de 
stockage, afin d’alimenter le groupe de cogénération. La capacité de stockage de biogaz 
est de 800 m3 environ, et la production de biogaz sera de l’ordre de 500 000 Nm3 / an, 
soit un potentiel de production d’énergie de l’ordre de 3000 MWh/an. 
 
Ce potentiel de production sera utilisé pour produire : 

- de l’énergie électrique renouvelable (environ 50 % de la production) qui sera 
directement injectée dans le réseau électrique et vendue à EDF, 

- de l’énergie thermique (environ 50 %) qui sera distribuée vers les postes 
d’utilisation de la chaleur : digesteur, cuve de stockage des graisses, serres de la 
pépinière du GAEC du Garrit, chauffage des bâtiments d'élevage. 

 
2. Compostage 

Le site est déjà équipé d’une unité de compostage qui traite environ 10 t de déchets 
verts par jour. Dans le passée, ces déchets verts étaient mélangés à du lisier, alors 
qu’aujourd’hui ce sont les digestats qui sont utilisés en partie pour améliorer le rapport 
carbone / azote du compost. 

 
3. Plan d’épandage 

Les digestats issus du procédé de fermentation seront utilisés comme amendement 
organique pour les sols agricoles, à la place du lisier brut utilisé actuellement et des 
engrais chimiques.  
LG2E utilisera les terres suivantes dans son Plan d’épandage : 

- la totalité des terres utilisées jusqu’à présent par le GAEC du Garrit pour 
l’épandage du lisier brut de l’élevage des porcs, soit 141 ha, 

- des parcelles complémentaires afin de disposer d’une surface suffisante pour 
pouvoir épandre la totalité les digestats avec une marge de sécurité suffisante. 

 
Les terres disponibles pour l’épandage représentent 266 ha, et LG2E a signé des 
conventions avec 9 exploitants agricoles disposant de terres sur les 7 communes 
suivantes : Mayrac, Pinsac, Baladou, Saint Sozy, Creysse, La Chapelle Auzac et 
Souillac.

                                                
1
 Il s’agit de graisses issues des bacs à graisses.  
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Schéma de principe de fonctionnement de l’unité de méthanisation 
 

Fosse à lisier 

Cuve à graisses 
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3 L’EAU ET LES REJETS ATMOSPHERIQUES 
 

Eau 
Le process en lui-même ne consomme pas d’eau, car le lisier apporte assez de liquide. 
Les consommations d’eau sont donc uniquement liées aux besoins de lavage / 
nettoyages (1 à 2 m3/semaine), ainsi qu’au remplissage du circuit d’eau chaude pour le 
transfert de chaleur. 
La consommation d’eau moyenne annuelle est estimée à 300 m3/an, mais en cas de 
besoin de vidanger le réservoir de transfert d’eau chaude vers les serres, un 
prélèvement supplémentaire de 120 m3 sera nécessaire pour remplir le circuit d’eau et la 
réserve. La consommation d’eau maximale sera donc de 500 m3/an 
Toute l’eau utilisée est fourni par le réseau d’irrigation, il n’y a pas d’eau potable sur le 
site. 
 

Odeurs 
Bien que le site traite aujourd’hui en plus des lisiers du GAEC aussi d’autres biodéchets 
fermentescibles, le risque de développements d’odeurs sera réduit par rapport au passé 
pour les raisons suivantes : 

� La dégradation de la matière organique dans un espace clos (le digesteur) a pour 
conséquence une forte réduction des odeurs : les digestats en sortie de la 
méthanisation n’ont plus d’odeur. 

� Le biogaz qui contient des molécules à l’origine de son odeur caractéristiques (il 
s’agit de l’Hydrogène sulfuré H2S) sera entièrement capté, puis brulé dans le 
processus de cogénération. 

 

Biogaz 
Il est entièrement capté et brulé, il n’y a pas de rejets de biogaz.  

 

Gaz de combustion 
Le moteur de cogénération et la torchère produisent des gaz de combustion. 
La combustion du biogaz ne produit pas de produit dangereux : d’après une étude 
réalisée par l’AFSSET2 en 2008, les gaz de combustion du biogaz sont comparables à 
ceux du gaz naturel et ne présentent pas de risques sanitaires. 
Les gaz de combustion produits par les camions de livraisons (2 par jour en moyenne) 
présentent des rejets négligeables. 

 

                                                
2
 Afsset : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
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4 ETUDE D’IMPACT 
 
4.1 Sensibilités environnementales 
 

- L’unité de méthanisation est implantée dans une zone ne présentant pas de 
sensibilité environnementale, à plus de 100 m de l’habitation le plus proche, hors 
zone naturelle sensible, loin des monuments et sites classées, hors périmètre de 
protection d’un captage d’eau potable. 

- Le plan d’épandage concerne uniquement des parcelles agricoles. Sur les 266 ha 
concernés sur les 7 communes listées plus haut : 

o les zones d’épandage sont distantes de plus de 50 m par rapport aux habitations 
et de plus de 200 m par rapport aux zones de baignade, les parcelles en pente 
ou en zone inondable ont été exclues, 

o il n’y a pas de périmètre de protection de captage d’eau potable, 

o seulement 3 îlots recoupent l’emprise d’une ZNIEFF3 et 1 aucune parcelle ne se 
situe en zone Natura 2000. 

 
Aucune sensibilité environnementale particulière n’a été identifiée. 

 
 
4.2 Impacts environnementaux 
 
4.2.1 Impact sur les eaux 

 
Le projet n’aura aucun impact sur les eaux superficielles ou souterraines : 

- aucun réseau hydrographique superficiel n’est présent à proximité du site de 
méthanisation, et l’épandage des digestats se fera loin de tous les cours d’eau et 
lieux de baignade, 

- il n’y aura aucun rejet susceptible de véhiculer une pollution quelconque : 
l’infiltration des eaux de ruissellement vers le réseau karstique ne présente donc 
aucun risque de dégradation des eaux souterraines, 

- le projet (site et parcelles concernées par l’épandage des digestats) se situe très 
loin de tous les captages d’eau potables et de leurs périmètres de protection : il 
n’y a donc aucun risque de dégradation de l’alimentation AEP, 

- les besoins hebdomadaires en eau sont très réduits (1 à 2 m3 d’eau d’irrigation 
dans le cas le plus défavorable), le projet n’aura donc pas d’impact sur la 
ressource en eau. 

 

4.2.2 Impact sur le trafic 

 
Impact chronique : avec un trafic de l’ordre de 2 véhicules par jour, le projet n’aura 
aucun impact significatif sur le trafic local. 

Impact ponctuel : le trafic plus dense engendré pendant les journées d’épandage des 
digestats sera comparable à celui déjà existant sur nos routes de campagne en 
période de récolte du maïs ou d’épandage de lisier, et parfaitement supportable par le 
réseau routier local. 

                                                
3
 ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
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4.2.3 Impact sonore 

La méthanisation et le compostage ne sont pas des activités bruyantes : 
- Les pompes et agitateurs sont placés dans des cuves fermées ou profondes, ce qui 

permet d’absorber le bruit. 
- Les autres équipements bruyants sont placés dans un local technique : il s’agit du 

groupe électrogène avec son compresseur. 
- L’unité de compostage n’utilise pas de broyeur. 
- Le trafic engendré par l’activité sera très faible : 1 à 2 livraisons par jour. 

L’activité du site ne sera donc pas génératrice de bruits particuliers : 
- en aucun cas, elle n’est susceptible d’engendrer une gêne quelconque pour le 

voisinage comme on peut s’en rendre compte aujourd’hui en visitant le site, 
- les prescriptions réglementaires seront très largement être respectées. 

 
 
4.2.4 Impacts des rejets gazeux 

Le trafic engendré par le projet est très faible et n’est donc pas susceptible de dégrader 
la qualité de l’air au niveau local. 

Les gaz de combustion rejetés en sortie de cheminée ne sont pas susceptibles de 
dégrader la qualité de l’air (pas d’odeur, pas de particules ni d’autres substances 
dangereuses), ni d’avoir un impact sur la santé. Ils n’auront pas d’odeur. 

Les quantités de biogaz qui sont produites par le stockage des déchets bruts restent 
nettement inférieures au biogaz auparavant produit pas le stockage du lisier à ciel 
ouvert dans une cuve de 700 m3 : les odeurs sont bien plus réduits et non perceptibles 
à distance ou au niveau des habitations. 

Enfin, il n’y aura plus d’odeurs liées à l’épandage des digestats, contrairement aux 
épandages actuels de lisier. 

En synthèse, le projet a donc un impact positif sur la qualité de l’air et est à l’origine 
d’une réduction des odeurs par rapport au passé. 

 
 
4.2.5 Effet sur le climat et utilisation rationnelle de l’énergie 
 
Bilan énergétique du projet 

Un audit énergétique du projet a été réalisé en juin 2009 par le bureau d’études AD’3E. 
Cette étude a permis de montrer que les économies d’énergies qui seront réalisées 
pour le chauffage des serres en remplaçant une partie du fuel seront de l’ordre de 50 à 
60 % des besoins annuels. 

 
Bilan carbone de l’ensemble du projet 

L’association Quercy Energies a réalisé en octobre 2008 un Bilan Carbone du projet 
selon la méthodologie de l’ADEME. Le résultat de cette étude montre un bilan 
extrêmement favorable du projet, lié à la proximité des gisements de déchets : 
ce projet de méthanisation associé à une cogénération optimisant la valorisation 
thermique à plus de 75% participe à la réduction des gaz à effet de serre pour 
3.777 t éq CO2, ce qui correspond à la compensation des émissions de gaz à effet de 
serre réalisées par 1000 véhicules de classe A parcourant 27.000km/an chacun.  
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4.2.6 Impact sur le milieu naturel et les sites Natura 2000 

La zone d’implantation de l’unité de méthanisation ne présente aucun intérêt écologique 
particulier, étant donné qu’il s’agissait d’une simple prairie de fauche en zone agricole : il 
n'y avait pas d'espèce faunistique ou floristique protégée ou rare à proximité du projet. 

En ce qui concerne l’impact global de l’épandage des digestats dans les champs, celui-
ci est plutôt positif sur le milieu naturel, étant donné qu’il s’agit d’un produit naturel non 
polluant, qui est utilisé à la place d’engrais et d’amendements chimiques : ces apports 
de matières naturelles fertilisantes et organiques à la fois favorisent le développement 
de la flore bactérienne du sol qui permet ensuite aux cultures de mieux résister aux 
maladies. 

Aucune parcelle du plan d’épandage ne recoupe le site Natura 2000 de la Vallée de la 
Dordogne. Plusieurs parcelles sont proches de l’emprise de ce site, mais aucun impact 
négatif sur le site Natura 2000 n’est envisagé, étant donné que l’épandage ne se fera 
pas dans des zones naturelles, mais uniquement en zone agricole déjà cultivée. 

L’épandage des digestats n’aura donc aucun impact négatif sur le milieu naturel ou les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire de la zone Natura 2000.  

 
 
 

4.3 Impact sanitaire 
 

Le projet ne présente pas de risque sanitaire pour la population : l’épandage des 
digestats en lieu et place des lisiers actuels et la combustion de biogaz en 
remplacement du fuel permettent tout au contraire de réduire les risques sanitaires par 
rapport à l’état actuel. 

 
 
 
4.4 DESCRIPTIF DES MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS 
 

Le projet dans sa globalité constitue une mesure de limitation des impacts, car il 
permet : 

- de supprimer les émissions de GES (méthane) depuis le lisier brut,  
- de valoriser des biodéchets qui ne le sont pas actuellement,  
- de remplacer une grande partie du fuel utilisé aujourd’hui pour chauffer les serres 

voisines par des énergies renouvelables, 
- de produire de l’électricité verte qui est injectée dans le réseau. 

Le coût de ce projet est de l’ordre de 966 000 €. 
 
Les autres mesures associées à ce projet, permettant de limiter l’impact 
environnemental autour du site, sont résumées ci-dessous : 

 
Mesures Coût  

Dispositif de rétention : merlon au point bas du site pour confinement des 
écoulements accidentels (le merlon a été réalisé avec la terre décaissée 
au droit du digesteur et de la fosse de stockage) 

2 k€ 

Clôture périphérique sur 400 ml + portail + plantations  10 k€ 

Suivi annuel du plan d’épandage pour s’assurer du respect des doses 
maximales épandables 

Pas de coût 
supplémentaire, déjà 
pratiqué par le GAEC 

Utilisation de l’eau d’irrigation plutôt que l’eau du réseau AEP pour les 
opérations de lavage 

Pas de coût spécifique, 
l’exploitation est déjà 

desservie  

Coût des mesures de protection de l’environnement 
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5 ETUDE DES DANGERS 
 
Le site LG2E est implanté dans une zone agricole très isolée et distante de plus de 100 m de 
l’habitation la plus proche. Ce sont essentiellement les activités voisines (élevage, pépinière) 
qui doivent être protégés en cas d’incident. Le milieu naturel et les eaux souterraines ne 
présentent pas de sensibilité particulière par rapport à ce type d’activité. 
 
Les dangers inhérents à l’activité de méthanisation sont les suivants : 

• Explosion d’une atmosphère explosive ; 

• Incendie 

• Surpression ou dépression interne au digesteur ou à la fosse de stockage 

• Pollution des eaux ou du sol 

Les risques d’anoxie et d’intoxication ne présente pas de risque environnemental, ils 
concernent uniquement les intervenants sur site. 
 
L’étude des dangers a permis de mettre en évidence un seul scénario nécessitant la mise en 
place de « mesures de maîtrise des risques spécifiques » : il s’agit du scénario « explosion 
de biogaz » à l’endroit où la pression sera maximale, à savoir au niveau du surpresseur du 
groupe de cogénération. 
Selon la modélisation, les rayons en cas d’explosion seraient les suivants : 
- 7,50 m pour la zone des effets létaux : ce rayon est situé à l’intérieur de la propriété, 
- 20 m pour la zone de danger : ce rayon dépasse légèrement l’emprise du site, mais ne 

concerne qu’un bosquet sur la parcelle en friche voisine. 

 

Cartographie des effets de surpression en cas d’une explosion biogaz 

Effets de surpression : 
 
50 mbar 
 
140 mbar 
 

200 mbar 
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L’organisation générale mise en place en collaboration avec le constructeur pour la maîtrise 
et la prévention du risque est cohérente, et l’entreprise dispose de moyens efficaces 
d’interventions au regard des risques encourus. 
 
En synthèse, les dangers associés au fonctionnement de cette installation de méthanisation 
sont largement acceptables. 
 


